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Introduction
L’univers de Légendes des Contrées oubliées est tiré de la mythique trilogie des bandes dessinées. De prime abord
classique, il dispose de multiples particularités qui participent à son caractère unique et fascinant.

Un univers inspirant
Varda est un continent que se disputent les Puissances, des êtres qui disposent d’un pouvoir
quasi-illimité. Le continent est divisée en de nombreux pays et empires, tous plus ou moins sur
le déclin, et de la gigantesque cité de Gaëdor aux profondeurs de la Forêt Inconnue, en passant
par l’étrange Pays des Songes ou la dangereuse Cité Noire, l’aventure est présente partout.
Par rapport à un univers médiéval-fantastique classique, l’univers de Légendes des Contrées Oubliées
dispose de particularités qui le rendent très inspirant : les peuples jouables ont su détourner
certains poncifs pour développer une originalité propre, ses créatures animales, végétales, ou les
deux forment une adversité infinie pour les joueurs, et sa magie à base de sels noirs très explo-
sifs est une des magies les plus originales qu’il m’est été donné de lire. Et rien ne vous empêche
de jouer à cet univers en laissant les complots des Puissances de côté, en adaptant un scénario
d’un autre jeu par exemple.

Pourquoi utiliser Brigandyne ?
Une adaptation à Brigandyne a germé dans mon esprit après avoir lu une interview de Thierry
Ségur, qui donnait comme principale inspiration pour son univers, le jeu de rôle Warhammer. Il
voulait pour sa bande dessinée des héros en demi-teinte, qui ne réussissent pas leurs actions du
premier coup, et qui n’hésitaient pas à fuir à toutes jambes face à une adversité trop importante.
Un univers cruel, résolument adulte dans son traitement des histoires, où la violence gratuite, la
luxure, l’avidité et la corruption en sont des rouages permanents… et qui correspond donc par-
faitement à l’atmosphère « chair et sang » de Brigandyne.
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Création de personnage
La création de personnage dans l’univers des Légendes des Contrées Oubliées ne diffère pas vraiment de celle de
Brigandyne. Seuls les peuples changent, les archétypes et la majorité des carrières peuvent être transposés tels
quels dans l’univers de Varda.

Les peuples des Contrées Oubliées
Vous trouverez ci-dessous le tableau récapitulatif des valeurs de base des races spécifiques au

Valeurs de base à la création de personnage
Caractéristique Humain Lïn Nain Akeï Mage Glanür
Combat 25 25 30 35 25 20
Connaissances 25 25 25 15 30 25
Discrétion 25 30 25 20 20 35
Endurance 25 20 30 30 25 20
Force 25 20 25 35 20 15
Habileté 25 25 30 20 25 30
Magie 00 00 00 00 20 00
Mouvement 25 25 20 30 20 25
Perception 25 30 20 25 25 25
Sociabilité 25 25 20 15 20 30
Survie 25 30 20 25 25 25
Tir 25 25 25 20 25 25
Volonté 25 20 30 30 30 25
Spécial +1 Spécialité PF+1 PF+1 PF+1 PF+1 PF+1

Spécificité des contrées oubliées
Dans l’univers des Légendes des Contrées Oubliées, les Points de Fortune dépendent souvent des
Puissances. C’est pourquoi les peuples non-humains bénéficient de plus de PF. Cependant, c’est
souvent un cadeau empoisonné, car en échange de cet avantage, les Puissances contrôlent leur
destin et les manipulent pour servir leurs propres desseins.
Ainsi, à chaque fois qu’un joueur dépensera plus de la moitié de ses Points de Fortune, une
Puissance (mineure ou majeure) se penchera sur son destin, s’intéressera à lui et commencera
peut-être à fomenter une machination bien particulière le concernant.
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Six peuples

Akei
Les Akeï forment le peuple le plus redouté des Contrées Oubliées. Plus forts et plus endurants que la
moyenne des habitants des Contrées, ils sont dès leur plus jeune âge formés à l’art de la guerre, mais
sont en revanche remarquablement stupides. Ils ne connaissent aucune peur, sinon celle de ne pas
mourir en guerrier, ce qui leur interdirait l’entrée de leur paradis.
Espérance de vie : 40 ans – Taille, poids : environ 1m90, 110 kg♂, 1m90, 85 kg♀ –Allure : 5-6 km/h – Cheveux : bruns,
noirs – Yeux : marrons, bleus, verts, noirs

Humain
Le peuple du renouveau des Contrées Oubliées. Ils n’ont pas joué le jeu des Puissances et ne sont
donc pas influencés par elles. On trouve des humains dans toutes les Contrées. Ils sont polyvalents et
apprennent de leurs erreurs bien plus rapidement que les autres peuples.
Espérance de vie : 60 ans – Taille, poids : environ 1m70, 65 kg♂, 1m60, 50 kg♀ –Allure : 4-5 km/h – Cheveux : blonds,
roux, bruns, noirs – Yeux : marrons, bleus, verts, noirs

Lïn
Une peau olivâtre, de grands yeux en amandes, des cheveux noirs souvent tressés, les Lïns sont faci-
lement reconnaissables. Toujours à l’aise dans les grandes villes où leur intelligence et leur habileté
font merveille, les Lïns ont cependant mauvaise réputation : on les dit voleurs et menteurs. C’est
sûrement exagéré mais personne n’est venu contredire ces affirmations.
Espérance de vie : 50 ans – Taille, poids : environ 1m65, 55 kg ♂, 1m55, 45 kg♀ –Allure : 5-6km/h – Cheveux : bruns,
noirs – Yeux : verts, gris, bleus, violets, noirs, marrons

Mage
Rien ne distingue un Mage d’un Humain naturel, sinon sa couleur inhabituelle (bleue, orange, mauve,
toujours dans les tons pastels) et une plus forte propension à utiliser la magie. Ce sont des individus
froids, qui méprisent souvent les autres races des Contrées. Tous les Mages ne sont pas magiciens,
mais ce nom leur a été donné au fil du temps car ils semblent mieux résister aux sels noirs que les
autres peuples.
Espérance de vie : 70 ans – Taille, poids : environ 1m70, 65 kg♂, 1m60, 50 kg♀ –Allure : 4-5km/h – Cheveux : blancs,
blonds, bruns, noirs – Yeux : verts, gris, argentés, bleus, violets, noirs, miroir, marrons, dorés

Nain
Malgré leur taille réduite, les nains sont des guerriers farouches, souvent employés comme merce-
naires dans les Contrées. Mais ce sont surtout d’habiles bâtisseurs, aptes à construire de majestueux
palais, des cités fortifiées, comme à creuser dans les profondeurs de la terre à la recherche des sels les
plus mystérieux.
Espérance de vie : 150 ans – Taille, poids : environ 1m35, 55 kg♂, 1m30, 45 kg♀ –Allure : 3-4 km/h – Cheveux : blonds,
roux, bruns, noirs – Yeux : marrons, bleus, gris, verts, argentés, noirs

Glanür
« Petit peuple» des Contrées Oubliées, qui a toujours vécu de l’agriculture, du commerce et de la
multitude des tâches inintéressantes ou dégradantes que les autres races ne veulent pas accomplir.
Mais cette servilité affichée cache une main-mise sur certains points clés des Contrées. Les Glanürs
bleus sont les plus communs et l’absence de traits physiques propres les rendent très difficiles à
distinguer les uns des autres.
Espérance de vie : 150 ans – Taille, poids : environ 1m35, 55 kg♂, 1m30, 45 kg♀ –Allure : 3-4 km/h – Cheveux : blonds,
roux, bruns, noirs – Yeux : marrons, bleus, gris, verts, argentés, noirs
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Noms dans les Contrées Oubliées
En manque d’inspiration pour trouver le nom de votre personnage ? Lancez un d100 et consultez
la table suivante selon le peuple choisi.
Les noms de la table sont tous masculins. Pour les féminiser, ajoutez-y la terminaison –a pour
les Akeï, les Lïns et les Morbelins ; pour les Humains, les Mages ou les Nains, ajoutez  les termi-
naisons –a, -ia, -ine, ou –é (ou remplacez la dernière syllabe par ces terminaisons.).
Les noms Glanürs, quant à eux,  n’ont pas de genre associé et peuvent être aussi bien portés par
les hommes que les femmes.

Noms courants dans les Contrées Oubliées
D100 Akeï Glanür Humain Lïn Mage Morbelin Nain
01-03 Sumaï Noni Dalion Nirylïn Baranor Vrïd Aden
04-06 Issaï Cha Melanth Jidïn Belfalas Brâsh Voren
07-09 Trogaï Malco Aedon Nalkïn Celeb Krög Bren
10-12 Mosnaï Oda Baruch Duilïn Cormalien Gurôb Dorwen
13-15 Tursaï Kailu Boreas Chaldïn Niphredil Hag Goven
16-18 Beraï Dalio Thanis Irvïn Dagorlad Makôg Orden
19-21 Jalraï Mirfi Ranos Newïn Malbeth Gridâsh Fowen
22-24 Dorkaï Lofu Halim Varlïn Elrohir Hîg Dagen
26-27 Varashaï Eri Imrone Aldïn Melphelas Güg Griten
28-30 Morudaï Jacio Damal Forlïn Forlindon Tozat Roven
31-33 Imosaï Rafna Dolios Olonïn Belegorn Vrök Boronen
34-36 Gheldaï Lino Loxias Farfïn Siltoran Numôd Caladen
37-39 Braodaï Ysto Gilran Tsolïn Tolbrandir Vrîn Mogen
40-42 Ymokaï Tercha Grim Dorwïn Orymanthe Shâr Aven
43-45 Goraï Enu Harald Brystilïn Hymarion Pog Onen
46-48 Vorkaï Rooni Herdis Tilkïn Tiriel Vragâsh Woden
49-51 Rofaï Liko Bruyal Sajïn Eriador Rünk Brigen
52-54 Ogheraï Bachi Angus Mirfïn Imlad Barbag Morden
55-57 Kumaï Challo Doronim Malrïn Gilion Küg Faren
58-60 Smodaï Ani Mordin Norlïn Orophin Okkôr Coren
61-63 Chyraï Grigo Einar Valtïn Beruthiel Barûnk Balen
64-66 Rezmoraï Nefu Feodras Lojïn Donilas Dukar Raken
67-69 Brugaï Locha Avernus Balfïn Elladan Gûld Loriken
70-72 Kazaï Elo Baste Jelïn Forlond Bôr Rogen
73-75 Derukaï Lorfa Lorund Malikïn Celebdil Giln Loten
76-78 Norlaï Mida Ketil Ashlanïn Galadrhem Vrâg Daven
79-81 Donokaï Donu Aldis Nelvïn Belechtor Kruûg Thorven
82-84 Rylsaï Fircha Hogun Ozalïn Nimbrethil Ordâsh Owen
85-87 Vordanaï Edso Manelas Faltïn Gilliathas Orlâg Cormiden
88-89 Osaï Kurmi Botvar Fochilïn Horiel Ugar Hagen
90-91 Darsaï Chadi Alphenor Dilïn Lossenor Börl Alven
92-93 Broumaï Bofu Taleris Chintilïn Edelfas Gâshar Voruden
94-95 Arshaï Joma Valdar Lorfïn Tinovir Onak Orden
96-97 Molokaï Wyla Merilos Jilvïn Arwainir Brag Coven
98-99 Bortaï Keti Farris Volkïn Lucanor Got Droven

00 Orukaï Joca Thorenir Talïn Olidias Bud Ilten
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Magie
La magie dans l’univers de Varda est particulièrement cruelle et répugnante. Les sels noirs qui permettent les
effets magiques peuvent calciner un mage maladroit en une fraction de seconde. Mais en contrepartie, ces sels
magiques extrêmement rares n’ont pour limite que l’imagination de celui qui les utilise.

Les sels noirs
Pour lancer un sortilège, les mages ont besoin des précieux sels noirs. Ces sels ont pour particu-
larité de déclencher un effet magique lorsqu’ils rentrent en contact avec une substance orga-
nique (salive, sang, sueurs, larmes etc.). L’effet magique qu’ils produisent peut être d’une rare
violence pour celui qui ne sait pas contrôler cette puissance imprévisible. Plus la quantité de
sels est importante et plus le risque d’obtenir un effet incontrôlé l’est tout autant. Seuls les plus
grands mages savent parfaitement utiliser les sels noirs sans en subir les conséquences, et c’est
pourquoi il est courant que les utilisateurs de sels noirs portent sur eux les séquelles de cet art
si dangereux : on ne compte plus les cicatrices, les brûlures, les boursouflures, aperçues çà et là
sur leurs corps meurtris.
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Lancer un sort
Pour lancer un sortilège, le mage doit d’abord prendre une ou plusieurs pincées de sels noirs.
Lorsque ces sels rentreront en contact avec la substance choisie (goutte de sang, de salive, de
sueur…) le joueur lancera les dés pour déterminer si son sort fait effet ou non. Si le sort est réus-
si, le mage a transformé la réalité en obtenant un effet magique sans en subir les conséquences.
Sinon, il en paiera le prix et subira un effet incontrôlé (ces effets sont détaillés dans l’Ecran
Brigandyne).

Des sorts libres
La magie dans Légendes des Contrées Oubliées est une magie dite « freeform», c’est-à-dire qu’elle
laisse la part belle à l’imagination du joueur concernant ses effets. Il reviendra au joueur de
décider des effets de son sort et au MJ de lui donner la difficulté qui en résulte. Le tableau ci-
dessous donne un ordre d’idée de la difficulté des sorts.

Il suffit de combiner une ACTION (Destruction, Contrôle ou Création) à un DOMAINE
(Corps, Éléments, ou Esprit). Chacun d’eux donne un modificateur à la difficulté du lancer de
sort. L’addition des deux champs donne donc la difficulté de base du sort. Les sels noirs étant
particulièrement offensifs, on voit bien pourquoi la destruction des corps bénéficie d’emblée d’un
bonus de +20.

Explications des actions
DESTRUCTION (+10): C’est anéantir ce qui existe déjà.
CONTRÔLE (0): C’est percevoir, maîtriser ou transformer ce qui existe déjà.
CRÉATION (-10): C’est créer de toutes pièces ce qui n’existait pas encore.

Explications des domaines
CORPS (+10) : La chair, les os, la fourrure, les plumes, les écailles… Tous les corps naturels.
ÉLÉMENTS (0): L’air, l’eau, le feu, la terre, le métal, les objets, la pierre, la glace…
ESPRIT (-10): La conscience, les souvenirs, les émotions, les pulsions…

Table des effets magiques
DESTRUCTION (+10) CONTRÔLE (0) CRÉATION (-10)

CORPS (+10)

Transformer les sels noirs au
contact de la chair de la cible
en une explosion, de l’acide, un
poison fulgurant, une flamme
bleutée…

Manipuler les corps pour les
faire croître ou diminuer,
guérir les blessures, les poisons
ou les maladies, détecter toute
présence, absorption de vie,
faire durcir la peau…

Faire pousser un membre
supplémentaire utilisable, des
ailes, des tentacules suceurs de
sang, des glandes qui produi-
sent un poison, création d’un
clone (inconscient)…

ÉLÉMENTS (0)

Absorption d’un feu, d’une
étendue d’eau, de l’air d’une
pièce, création d’un gouffre,
destruction d’un mur, d’un
objet, d’une armure…

Altérer l’intensité et contrôler
le feu, l’air, la terre, l’eau, les
objets, le climat… Détecter un
objet ou une source.

Création ex-nihilo d’un grand
feu, d’une source, d’un bloc de
pierre, d’une armure sur
mesure, d’une clef spéciale,
d’une bulle d’air pour voyager
sous l’eau…

ESPRIT (-10)

Attaque mentale, sorts de
confusion et de débilité, folie
suicidaire, effacer à jamais  un
souvenir…

Influencer et prendre le
contrôle de sa cible, manipuler
sa mémoire, détecter une
Puissance, ou une ancienne
magie…

Animer des cadavres, des
objets, un golem, mais aussi la
création d’illusions plus ou
moins complexes et cons-
cientes…
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Exemple : Rictus le Mage balafré souhaite qu’un vent puissant l’emporte jusqu’au sommet d’une tour. Comme il
est en extérieur et qu’un vent soufflé déjà, c’est un test de CONTRÔLE (0) et non de CRÉATION (-10). Le do-
maine sera bien sûr celui des ÉLÉMENTS (0). La difficulté du sort est donc de 0 (0+0). Rictus dispose d’un score
de 45 en MAGIE. Il ajoute une pincée de sels noirs pour obtenir un +10%, et jette les dés. Il obtient 24 et au contact
des sels noirs, la légère brise devient une violente  bourrasque qui l’enveloppe et le transporte jusqu’au sommet de
la tour.

Les effets des sorts
Pour décider de l’effet d’un sortilège, il reviendra souvent au MJ de trancher de l’effet exact, ses
conséquences, sa portée… Mais la plupart du temps, décidez d’abord du rôle du Résultat des
Unités (RU).
Le RU pourra donner au choix :

- Les dégâts obtenus pour un sort offensif
- La durée du sortilège (en minutes ou en heures) pour un sort non-offensif

Les sorts offensifs
Leur durée est instantanée : ce sont les explosions, les flèches acides, les éclairs, les projections
d’énergie, les attaques mentales, et autres boules de feu.
Les dégâts qu’inflige le mage sont de : (MAGIE /5) +RU.
Les spécificités des sorts devront ensuite être appliquées selon le bon sens : l’acide ronge les
armures, les éclairs produisent un bruit de tonnerre, les flammes embrasent les vêtements, les
attaques mentales ignorent toutes les armures…

Exemple : Rictus a un score de MAGIE de 45. Ses sorts offensifs infligeront : 9 + RU. Ce score de dégâts énorme
reflète bien la puissance des sels noirs.

Les sorts non-offensifs
Ce sont des sorts qui n’enlèvent pas directement des Points de Vie. Un sort d’invisibilité, de zone
de silence, d’absorption des flammes, d’armure, de création d’objet, d’illusion, de contrôle men-
tal, de protection contre le poison, d’animation des morts, d’aveuglement…
C’est au MJ de déterminer si la durée du sort sera déterminée en minutes ou en heures, en fonc-
tion de leur importance.
La durée des sorts sera de : RU (heures ou minutes)

Exemple : Lors de son envol, Rictus a obtenu 24 sur son jet de dés. Le MJ décide que son vol se compte en minutes.
Rictus a donc pu voler 4 minutes à la vitesse du vent pour atteindre la tour.

La quantité de sels noirs
Un mage débute avec au choix : 5 pincées de sels noirs, ou 1d10 pincées.
Une seule pincée de sels noirs permet de lancer le sortilège.
Chaque pincée supplémentaire permet au choix :

- D’ajouter 10% au test de MAGIE du lanceur de sort (avec un bonus maximum de +50)
- D’augmenter l’effet du sort (+2 au RU)

Malheureusement, plus la quantité de sels noirs augmente et plus l’effet incontrôlé sera puis-
sant. Il revient au MJ d’en déterminer les conséquences selon la quantité de sels utilisée et l’effet
obtenu. Le tableau page suivante donne une idée de l’importance de l’amplification de l’efft
incontrôlé selon la dose de sels noirs utilisée.
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Dose Amplification de l’effet obtenu
Une pincée Pas d’amplification : effet incontrôlé normal.

Deux à trois pincées
Amplification mineure de l’effet obtenu. Il peut durer plus longtemps ou
causer légèrement plus de dommages.

Quatre à cinq pincées
Amplification significative de l’effet obtenu. L’effet incontrôlé temporaire
peut devenir permanent, ou toucher plusieurs cibles, agrandir sa zone
d’effet, faire perdre automatiquement (RU) PV en plus etc.

Six à neuf pincées
Amplification majeure. Si l’effet incontrôlé est normalement un effet
mineur, il deviendra immédiatement un effet majeur.

Une coupille et plus
Si le mage doit subir un effet incontrôlé, il sera immédiatement lu comme
un échec critique, une blessure majeure.

Exemple : Rictus souhaite créer un sortilège d’Oubli pour effacer sa venue de la mémoire d’un garde. Il a 45% en
MAGIE et le modificateur est de 0 (DESTRUCTION +10 et ESPRIT -10). Il dépense deux pincées supplémen-
taires, pour grimper à 65% de réussite. Il obtient 81 sur les dés. Cet échec entraîne normalement une « blessure
mineure » qui lui ferait perdre 1 PV. Mais le MJ décide d’aggraver cette blessure en décrivant que Rictus subit une
forte brûlure à la poitrine, lui faisant perdre 3 PV et le sonnant pour deux tours.

Exemple :Orénys le Mage a pris la folle décision d’invoquer une gigantesque colonne de feu pour détruire un
Maître Chevalier-Tonnerre. Il a un score de 70% en MAGIE. La CREATION (-10)  d’ÉLÉMENTS (0) fait
descendre son score à 60%. Craignant de devoir l’affronter par les armes si le Chevalier-Tonnerre parvient à
s’approcher, il dépense une coupille de sels noirs, soit 10 pincées ! Les quatre premières font grimper son score à
100% et les six dernières amplifieront les dégâts de la colonne de feu de +12. Orénys fait de base des dégâts de +14
(car il a 70 en MAGIE), et sa colonne de feu donnera avec l’amplification des dégâts de +26.
Les dés donnent 77. Un doublé ! Le sort fait effet et inflige 33 points de dégâts au Chevalier-Tonnerre, mais Orénys
subit un effet incontrôlé. Comme il a dépensé une coupille, c’est automatiquement une « blessure majeure », et le MJ
décide que le Mage explose, emporté par la puissance de sa colonne de feu.

Ne pas subir d’effets incontrôlés
Il existe plusieurs méthodes pour que le mage puisse lancer son sort sans en subir directement
les conséquences en cas d’effet incontrôlé.

 Il peut tout d’abord ne pas avoir de contact physique avec les sels noirs, et cracher
dessus pour obtenir l’effet escompté. Cela permet de réduire d’un cran l’amplification.
Ainsi, dépenser trois pincées, et cracher dessus, n’amplifiera pas l’effet incontrôlé. Ce-
pendant l’effet est moins puissant, et le RU en cas de succès baisse de deux points.

 Faire appel à un assistant, grâce à une infusion de luzelette folle ou par un ver de Zhis.
Ici, c’est l’assistant, sous le contrôle mental du Mage, qui subira les effets incontrôlés.
La luzelette folle étant moins puissante que le ver de Zhis, elle donne un malus de -5%
au test de MAGIE du magicien.

Une difficulté modulée par le MJ
Les sorts étant très libres, le MJ est invité à moduler la difficulté du sort selon la complexité de
celui-ci. Par exemple, la création d’élément donne normalement une difficulté de -10. Cette
difficulté sévère peut se comprendre si le magicien tente de créer une source en plein désert
morbelin pour abreuver les montures de toute l’équipe. Mais s’il souhaite simplement créer une
flamme sur sa main pour effrayer une meute de loups, le MJ est invité à donner un bonus pour
ce sort simple.
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De façon générale, la modulation du MJ doit répondre à cette question : Quelle est l’importance de ce
sortilège dans le scénario ?
Si le sortilège met en péril une péripétie importante du scénario, n’hésitez pas à en accroître la
difficulté. Au contraire, si le mage souhaite simplement briller par le lancement d’un sort spec-
taculaire face à une bande de seconds couteaux sans importance, laissez-le tranquillement les
réduire en charpie.
Ainsi, un sort qui s’applique sur plusieurs cibles donne normalement une pénalité de -20 (deux
cibles), -30 (trois cibles), -40 (quatre cibles) etc. Mais n’appliquez ce malus que si le mage vise
des ennemis relativement importants dans le scénario. Là encore, tout est affaire de bon sens et
de priorité scénaristique.

Créer des potions alchimiques
Les potions sont courantes dans l’univers de Légendes des Contrées Oubliées, et il y en a de toutes
sortes. Un mage peut en créer une en mélangeant certains ingrédients avec une pincée de sels
noirs. Pour ce faire, il doit réussir un test de MAGIE comme d’habitude, et en cas de réussite, la
potion permettra de déclencher un effet magique au moment de son absorption. En cas d’échec,
seuls les effets incontrôlés se déclencheront au moment où la potion rentrera en contact avec la
salive du buveur. C’est pourquoi il est important que le joueur lance les dés sans qu’aucun
joueur ne regarde le résultat. Il reviendra au MJ de noter le score obtenu et de le ressortir
au moment crucial où les personnages décideront de la boire.

Exemple :Rictus souhaite créer une potion de soins, toujours utile quand on est amenés à rencontrer des Morbelins
hargneux au détour d’une route. C’est un sort de CONTRÔLE (0) du CORPS (+10), et il a 55% de chance de
réussir sa potion. Il lance les dés sans regarder le résultat. Le MJ note qu’il a obtenu 82 (effet incontrôlé : change-
ment personnel mineur). La potion fera pousser les cheveux du buveur sans lui rendre le moindre Point de Vie.
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Adversaires
Ce chapitre contient les caractéristiques chiffrées des adversaires que pourront rencontrer les PJ. Ils viennent
compléter le bestiaire de Brigandyne, en ajoutant la touche spécifique de Légendes des Contrées Oubliées.

Une « zootanique » sans fin
L’univers de Légendes des Contrées Oubliées est un des plus originaux en matière de faune et
de flore. Ces deux domaines sont si riches et si proches, qu’ils ne se cantonnent pas chacun de
leur côté à la zoologie ou à la botanique, mais forment un tout bien plus chaotique : la zoo-
tanique. Ainsi les plantes et les animaux sont si proches, qu’il devient impossible de déterminer
si une espèce appartient à l’une ou l’autre des catégories.
Cette variété d’espèces est du pain béni pour les MJ. En effet, le MJ a toute liberté d’action pour
inventer « à la volée » tout ce qui lui passe par la tête lorsque les personnages des joueurs traver-
sent un paysage quel qu’il soit. Tout existe sur Varda, des insectes à fourrure rose, des oiseaux à
deux têtes, des arbres carnivores…

L’encyclopédie
Les monstres et les adversaires présentés ci-après sont tirés de l’Encyclopédie-Jeu de rôle qui
fut éditée chez Delcourt. Ne figure ici que leur profil technique, et les explications plus détail-
lées figurent dans le livre de base de Légendes des Contrées Oubliées.
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Akeï
Barbare à la peau pâle, musculeux et aux traits simiesques.

COM CNS DIS END FOR HAB MAG MVT PER SOC SRV TIR VOL
(45) (25) (30) (40) (45) (30) (xx) (40) (35) (25) (35) (30) (40)
+5 +25 +20 +10 +5 +20 +10 +15 +25 +15 +20 +10
PV 17 BF: +4

Notes

Araignée de lune
Gigantesque araignée nocturne, dont la toile est composée de rayons de lune.

COM CNS DIS END FOR HAB MAG MVT PER SOC SRV TIR VOL
(50) xx (50) (50) (70) xx xx (60) (20) xx xx xx (50)
0 0 0 -20 -10 +30 0

PV 30 BF: +7 (Mandibules +7)
Notes Coup spécial : Poison (VIR 0, dégâts : 5)

Chevalier-Tonnerre, Novice
Un chevalier massif portant une armure sombre.

COM CNS DIS END FOR HAB MAG MVT PER SOC SRV TIR VOL
(60) (30) (25) (50) (50) (30) (00) (35) (35) (25) (40) (40) (50)
-10 +20 +25 0 0 +20 +15 +15 +25 +10 +10 0
PV 20 BF: +5

Notes Protection de 6

Chevalier Tonnerre, Initié
Un chevalier massif à l’armure noire, juché sur un monstre à deux têtes.

COM CNS DIS END FOR HAB MAG MVT PER SOC SRV TIR VOL
(70) (30) (25) (60) (60) (30) (30) (45) (45) (25) (40) (40) (60)
-20 +20 +25 -10 -10 +20 +20 +5 +5 +25 +10 +10 -10
PV 24 BF: +6

Notes Protection de 7

Chevalier Tonneree, Maître
Un énorme chevalier entouré d’éclairs, juché sur un monstre à deux têtes.

COM CNS DIS END FOR HAB MAG MVT PER SOC SRV TIR VOL
(80) (30) (25) (75) (75) (30) (50) (55) (55) (25) (50) (40) (70)
-30 +20 +25 -20 -20 +20 0 -5 -5 +25 0 +10 -20
PV 30 BF: +7

Notes Protection de 8

Dragonneau
Dragonnet bicéphale d’une vingtaine de centimètres.

COM CNS DIS END FOR HAB MAG MVT PER SOC SRV TIR VOL
(35) (xx) (60) (15) (10) (xx) (05) (10) (70) (70) (xx) (xx) (20)
+15 -10 +35 +40 +45 +40 -20 -20 +30
PV 3 BF: +1 (Morsure, griffes -1)

Notes Vol
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Flyslim
Bête volante au bec de canard et aux ailes de chauve-souris, docile et solide.

COM CNS DIS END FOR HAB MAG MVT PER SOC SRV TIR VOL
30 xx 20 50 40 xx xx 50 30 xx xx xx 15

+20 +30 0 +10 0 +20 +35
PV 18 BF: +4 (Bec +2)

Notes Vol

Fauve de Darh
Chien de guerre féroce et sauvage qui suit les Chevaliers-Tonnerre.

COM CNS DIS END FOR HAB MAG MVT PER SOC SRV TIR VOL
45 xx 25 50 40 xx xx 50 45 xx xx xx 15
+5 +25 0 +10 0 +5 +35
PV 12 BF: +4 (Morsure +3)

Notes

Glanür
Petit être disgracieux à la peau bleutée.

COM CNS DIS END FOR HAB MAG MVT PER SOC SRV TIR VOL
(25) (35) (45) (30) (25) (40) (xx) (35) (35) (40) (35) (35) (35)
+25 +15 +5 +20 +25 +10 +15 +15 +10 +15 +15 +15
PV 8 BF: +2

Notes

Glöde
Géant des forêts herbivore et débonnaire.

COM CNS DIS END FOR HAB MAG MVT PER SOC SRV TIR VOL
(50) (xx) (50) (100) (100) (30) (xx) (20) (20) (xx) (50) (20) (80)
0 0 -50 -50 +20 +30 +30 0 +30 -30

PV 50 BF: +10
Notes

Grölbar
Monstre bicéphale qui sert de monture aux Chevaliers-Tonnerre.

COM CNS DIS END FOR HAB MAG MVT PER SOC SRV TIR VOL
(50) (xx) (10) (70) (70) (xx) (xx) (50) (50) (xx) (xx) (xx) (15)
0 +40 -20 -20 0 0 +45

PV 25 BF: +7 (Crocs +6)
Notes Peut être attaqué par plusieurs adversaires sans subir d’attaque gratuite.

Jagger
Énorme ver doté de tentacules griffus, d’une gueule béante, et de gigantesques yeux jaunes et globuleux.

COM CNS DIS END FOR HAB MAG MVT PER SOC SRV TIR VOL
(50) (xx) (10) (70) (70) (xx) (xx) (25) (60) (xx) (xx) (xx) (15)
0 +40 -20 -20 +25 -10 +35

PV 28 BF: +7 (Tentacules +6, Morsure +7)
Notes Protection de 4. Viser les yeux du Jagger (test à -10) enlève cette protection.
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Kourikiki
Petit animal à fourrure rose vif et à long museau de la taille d’un très gros lapin.

COM CNS DIS END FOR HAB MAG MVT PER SOC SRV TIR VOL
(25) (xx) (35) (20) (10) (xx) (xx) (50) (50) (xx) (xx) (xx) (05)
+25 +15 +30 +40 0 0 +45
PV 3 BF: +1

Notes Coup spécial (30+) : Puanteur (virulence 0, permet au kourikiki de prendre la fuite)

Lïn
Fin, le teint verdâtre, de grands yeux en amande et de longs cheveux noirs.

COM CNS DIS END FOR HAB MAG MVT PER SOC SRV TIR VOL
(35) (35) (40) (30) (30) (35) (xx) (35) (40) (35) (40) (35) (30)
+15 +15 +10 +20 +20 +15 +15 +10 +15 +10 +15 +20
PV 12 BF: +3

Notes

Mage
Humain à la peau colorée.

COM CNS DIS END FOR HAB MAG MVT PER SOC SRV TIR VOL
(35) (40) (30) (35) (30) (35) (30) (30) (35) (30) (35) (35) (40)
+15 +10 +20 +15 +20 +15 +20 +20 +15 +20 +15 +15 +10
PV 13 BF: +3

Notes

Morbelin
Maigre, voûté, le nez crochu et de petits yeux vicieux.

COM CNS DIS END FOR HAB MAG MVT PER SOC SRV TIR VOL
(30) (25) (35) (40) (30) (30) (xx) (35) (35) (25) (40) (35) (35)
+20 +25 +15 +10 +20 +20 +15 +15 +25 +10 +15 +15
PV 14 BF: +3

Notes Protection de 1

Morbelin, chef
Gras, la peau grisâtre, et le sourire carnassier.

COM CNS DIS END FOR HAB MAG MVT PER SOC SRV TIR VOL
(45) (35) (30) (40) (40) (25) (xx) (35) (35) (35) (40) (35) (45)
+5 +15 +20 +10 +10 +25 +15 +15 +15 +10 +15 +5
PV 16 BF: +4

Notes Protection de 4

Nain
Petit, robuste à la barbe fournie.

COM CNS DIS END FOR HAB MAG MVT PER SOC SRV TIR VOL
(40) (35) (35) (40) (35) (40) (xx) (30) (30) (30) (30) (35) (40)
+10 +15 +15 +10 +15 +10 +20 +20 +20 +20 +15 +10
PV 15 BF: +3

Notes
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Nymphette
Femme nue d’une grande beauté, arborant sur son corps plusieurs attributs végétaux.

COM CNS DIS END FOR HAB MAG MVT PER SOC SRV TIR VOL
(20) (20) (35) (20) (20) (35) (xx) (50) (35) (xx) (50) (20) (35)
+30 +30 +15 +30 +30 +15 0 +15 0 +30 +15
PV 8 BF: +2

Notes Peau addictive (Virulence -10), peu de gens résistent à leur attractivité.

Rautour
Oiseau de proie gigantesque qui vit dans les montagnes et les plateaux.

COM CNS DIS END FOR HAB MAG MVT PER SOC SRV TIR VOL
(50) (xx) (30) (70) (70) (xx) (xx) (50) (50) (xx) (xx) (xx) (15)
0 +20 -20 -20 0 0 +35

PV 30 BF: +7 (Serres, bec +7)
Notes Vol

Ryad
Chien à six pattes, sans oreilles, et doté d’une double rangée de dents pointues.

COM CNS DIS END FOR HAB MAG MVT PER SOC SRV TIR VOL
(45) (xx) (50) (30) (30) (xx) (10) (50) (50) (xx) (xx) (xx) (25)
+5 0 +20 +20 +40 0 0 +25
PV 9 BF: +3 (Morsure +3)

Notes

Sirène
Créature mi-femme mi-poisson, au chant rauque et envoûtant.

COM CNS DIS END FOR HAB MAG MVT PER SOC SRV TIR VOL
(40) (xx) (55) (40) (40) (30) (50) (50) (35) (45) (xx) (xx) (50)
+10 -5 +10 +10 +20 0 0 +15 +5 0
PV BF: +4 (Griffes +3)

Notes

Sorcière d’Ihz
Créature simiesque et sauvage, elle est pourtant un puits de science et de magie.

COM CNS DIS END FOR HAB MAG MVT PER SOC SRV TIR VOL
(50) (80) (35) (80) (50) (60) (80) (80) (30) (20) (80) (20) (80)
0 -30 +15 -30 0 -10 -30 -30 +20 +30 -30 +30 -30

PV 30 BF: +5 (Griffes +5)
Notes Les Sorcières d’Ihz possèdent toujours des potions très puissantes prêtes à l’emploi.

Wuzz
Petit insecte ailé doté de deux grands yeux étonnés

COM CNS DIS END FOR HAB MAG MVT PER SOC SRV TIR VOL
(10) (xx) (75) (10) (10) (xx) (10) (70) (70) (xx) (xx) (xx) (15)
+40 -25 +40 +40 +40 -20 -20 -35
PV 2 BF: +1 (Morsure -2)

Notes Vol
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Zboon à pustules
Tapir apathique doté d’une fine carapace produisant des sels noirs.

COM CNS DIS END FOR HAB MAG MVT PER SOC SRV TIR VOL
20 xx 40 70 20 xx xx 35 35 xx xx xx 10

+30 +10 -20 +30 +15 +15 +40
PV 11 BF: +2 (Griffes +0)

Notes Le Zboon est recouvert de sels noirs, et réagiront à la moindre goutte de sang qui les frôlent.

Zgii
Petit démon d’une vingtaine de centimètres aux ailes membraneuses.

COM CNS DIS END FOR HAB MAG MVT PER SOC SRV TIR VOL
(35) (xx) (60) (15) (10) (xx) (05) (10) (70) (70) (xx) (xx) (20)
+15 -10 +35 +40 +45 +40 -20 -20 +30
PV 3 BF: +1 (Morsure -1)

Notes Vol
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Personnages prétirés
Vous trouverez ci-après six personnages prétirés. Ils ont tous été créés avec la méthode de répartition de points. Ils
font partie de la même compagnie de mercenaires qui écume les Contrées Oubliées : la Compagnie des Crocs, qui
doit son nom au croc que portent chacun de ses membres en amulette. Vous pouvez désigner un de vos joueurs
comme  chef, ou donner ce rôle à un PNJ créé par vos soins.

Six personnages prêts à jouer

Faraüg « nez-de-cuir », mercenaire Humain (PORC)
Bon à rien de ses dix doigts, et bagarreur invétéré, Faraüg n’avait que la profession de mercenaire comme
débouché. Pochtron habitué de tous les bouges des Treize Cités, il est volontiers violent, lubrique et borné
quand il est saoul.  Il a rejoint la Compagnie des Crocs suite à un pari perdu avec le Capitaine, et ne le
regrette pas , la Compagnie étant de plus en plus réputée. Il n’a encore jamais raconté comment son nez,
qu’il cache derrière un masque de cuir, avait été brûlé.

Zïna « sauterelle », guide-convoyeur Lïn (SINGE)
Zïna est une jeune Lïn, au tempérament enjoué et taquin. Vive d’esprit, créative et volontiers moqueuse, elle
est un compagnon de voyage agréable aux multiples talents. Guide, musicienne, archère, elle est la protégée
du Capitaine. Il l’a recueillie alors qu’elle n’était encore qu’une adolescente, abandonnée sur les routes suite
à l’enlèvement de sa famille par des Morbelins en maraude.

Brugaï, « hachoir », bûcheron Akeï (LOUP)
Ancien esclave-bûcheron de Maître Bor, un des plus célèbres marchands d’esclaves de Grool, il a réussi à
prendre la fuite en profitant d’une erreur de surveillance des geôliers, qui ont péri tranchés en plusieurs
morceaux par la hache de Brugaï. Il a couru sans se retourner dans les forêts de l’ouest et a dû apprendre à
survivre dans ce milieu hostile pour satisfaire son appétit. N’importe quelle compagnie de mercenaires des
Contrées Oubliées rêverait d’avoir son guerrier Akeï, et le Compagnie des Cros fera tout pour le garder près
elle et le protéger de ses anciens propriétaires.

Doréva, « larme », assassin Humaine (AIGLE)
Albinos au visage taillé à la serpe, Doréva cache souvent son apparence étrange sous une pèlerine sombre.
Tueuse froide et pragmatique, elle ne prend généralement aucun risque pour mener à bien ses contrats.
Cependant, un contrat raté à Gaëdor l’a forcé à prendre la fuite, et elle a rejoint la Compagnie des Crocs. Un
jour, elle prendra la tête de cette compagnie prometteuse, et elle attend son heure. Elle a été surnommée
« Larme» en raison de ses yeux rouges.

Herendîr, « rictus », mercemage Mage (VAUTOUR)
Herendir a été recueilli par la Compagnie sur le bord d’un chemin alors qu’il agonisait. Il avait perdu un duel
de Mages et la puissante débauche d’énergie de son ennemi juré, Jovan le Doré, avait eu raison de lui. Débi-
teur de la Compagnie, il a accepté de la suivre et d’offrir ses services de mercemage, tout en préparant sa
vengeance.  La cicatrice qu’il porte au coin des lèvres est un souvenir d’une pincée de sels noirs de trop dans
l’élaboration d’un sort, et elle lui a donné le surnom de « Rictus».

Orden, « l’ancien » soldat Nain (LION)
Un des fondateurs de la Compagnie des Crocs, Orden est un Nain au tempérament de feu, vaillant et or-
gueilleux. Nul ne sait pour quelle raison il a quitté le Pays Nain, mais on raconte qu’il en a été expulsé il y a
des années suite à un crime ou à un déshonneur. Son savoir-faire et son ardeur au combat en font un des
éléments les plus sûrs de la Compagnie.
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Armes de mêlée Dégâts Allonge Dis° Main Spécial

Bagarre, mains nues +3 F / Dégâts temporaires, lutte
Fléau d’armes +6 C C / Lourde (-5 dès le 2e tour), ignore boucliers
Gros couteau de chasse +4 D B 

Armes de tir Dégâts Portée Dis° Main Spécial
Arbalète (+4) 30m C  Maniable (+10%)

Munitions :

Possessions Points de FORTUNE
Masque de cuir (VOL)/5 Utilisation
Gros sac en toile  -1 pt : +10% avant le test

-2 pts : relancer un échec
-3 pts : relancer un échec critique
-1 à 3 pts : élément narratif

Chien de garde qui répond au nom de MORO 

Points d’expérience

Nom, surnom FARAÜG « Nez de Cuir »
Peuple Humain Archétype PORC
Carrière MERCENAIRE
Sexe♂ ♀ Âge 29 Taille, poids 1m75, 85 kilos Droitier
Cheveux Noirs, gras Yeux Marrons Gaucher
Description Massif, bedonnant, il porte un masque de cuir pour cacher son nez brûlé.

Langues parlées

Lieu de naissance ZOOMAG
Traits de caractère

Points de VIE
(FOR/5)+(END/5)+(VOL/10)




Protection : Broigne (3)

Spécialités

Les 13 caractéristiques
COM CNS DIS END FOR HAB MAG MVT PER SOC SRV TIR VOL

43 24 35 40 50 25 0 35 30 28 35 40 40
            

Bonus de Force (BF) : +5 Coup spécial :

Armes articulées
Résistance aux poisons
Intimidation
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Armes de mêlée Dégâts Allonge Dis° Main Spécial

Bagarre, mains nues +1 F / Dégâts temporaires, lutte
Fauchon +3 C C 
Poignards (2) +2 E A  Peut être lancé

Armes de tir Dégâts Portée Dis° Main Spécial
Arc +3 30m D  Tir supplémentaire (30+)

Munitions :

Possessions Points de FORTUNE
Besace (VOL)/5 Utilisation
Flûte  -1 pt : +10% avant le test

-2 pts : relancer un échec
-3 pts : relancer un échec critique
-1 à 3 pts : élément narratif

Lanterne 

Points d’expérience

Nom, surnom ZÏNA, « Sauterelle »
Peuple Lïn Archétype SINGE
Carrière GUIDE-CONVOYEUR
Sexe♂ ♀ Âge 21 Taille, poids 1m60, 46 kilos Droitier
Cheveux Noirs, tressés Yeux Noirs, en amande Gaucher
Description Lïn svelte et gracieuse, souriante. Elle a toujours une petite flûte à la ceinture.

Langues parlées
Lieu de naissance Empire Lïn

Traits de caractère

Points de VIE
(FOR/5)+(END/5)+(VOL/10)




Protection : Plastron de cuir (1)

Spécialités

Les 13 caractéristiques
COM CNS DIS END FOR HAB MAG MVT PER SOC SRV TIR VOL

30 29 42 25 30 30 0 45 36 40 43 45 30
            

Bonus de Force (BF) : +3 Coup spécial :

Arcs
Zootanique
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Armes de mêlée Dégâts Allonge Dis° Main Spécial

Bagarre, mains nues +3 F / Dégâts temporaires, lutte
Hache de bûcheron +5 C C 

Armes de tir Dégâts Portée Dis° Main Spécial

Munitions :

Possessions Points de FORTUNE
(VOL)/5 Utilisation

 -1 pt : +10% avant le test
-2 pts : relancer un échec
-3 pts : relancer un échec critique
-1 à 3 pts : élément narratif



Points d’expérience

Nom, surnom BRUGAÏ, « Hachoir »
Peuple Akeï Archétype LOUP
Carrière BUCHERON
Sexe♂ ♀ Âge 20 Taille, poids 1m95, 110 kilos Droitier

Cheveux Noirs, sales Yeux Vert feuille Gaucher

Description Grand et fort, il se tient pourtant voûté. Visage aux traits grossiers. Prognathe.

Langues parlées
Lieu de naissance Inconnu

Traits de caractère

Points de VIE
(FOR/5)+(END/5)+(VOL/10)




Protection : Cuirasse en chitine de Jagger (2)

Spécialités

Les 13 caractéristiques
COM CNS DIS END FOR HAB MAG MVT PER SOC SRV TIR VOL

55 15 30 40 55 35 0 40 40 10 45 20 40
            

Bonus de Force (BF) : +5 Coup spécial :

Haches et masses
Survie en forêts
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Armes de mêlée Dégâts Allonge Dis° Main Spécial

Bagarre, mains nues +1 F / Dégâts temporaires, lutte
Sabres (2) +3 C C 

Armes de tir Dégâts Portée Dis° Main Spécial

Munitions :

Possessions Points de FORTUNE
Pelerine sombre (VOL)/5 Utilisation
Plusieurs bourses et ceintures bien attachées  -1 pt : +10% avant le test

-2 pts : relancer un échec
-3 pts : relancer un échec critique
-1 à 3 pts : élément narratif

Trois doses de poison (Virulence 0, -1 PV/minute) 
Corde et grappin

Points d’expérience

Nom, surnom DORÉVA « Larme »
Peuple Humaine Archétype AIGLE
Carrière ASSASSIN
Sexe♂ ♀ Âge 25 Taille, poids 1m65, 52 kilos Droitier
Cheveux Blonds - blancs Yeux Rouges Gaucher
Description Albinos aux traits sévères, athlétique, nerveuse.

Langues parlées

Lieu de naissance Gaëdor
Traits de caractère

Points de VIE
(FOR/5)+(END/5)+(VOL/10)




Protection : 2 (Armure de cuir)

Spécialités

Les 13 caractéristiques
COM CNS DIS END FOR HAB MAG MVT PER SOC SRV TIR VOL

45 34 38 30 30 30 0 40 35 35 35 36 40
            

Bonus de Force (BF) : +3 Coup spécial :

Épées
Ambidextrie
Poisons
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Armes de mêlée Dégâts Allonge Dis° Main Spécial

Bagarre, mains nues +0 F / Dégâts temporaires, lutte
Long couteau +1 C B 

Armes de tir Dégâts Portée Dis° Main Spécial
Arbalète (+4) 30m C  Maniable (+10%)

Munitions :

Possessions Points de FORTUNE
Cape sale et rapiécée (VOL)/5 Utilisation
5 bagues à la main gauche contenant chacune une pincée de sels noirs  -1 pt : +10% avant le test

-2 pts : relancer un échec
-3 pts : relancer un échec critique
-1 à 3 pts : élément narratif



Points d’expérience

Nom, surnom HERENDÎR, « Rictus »
Peuple Mage Archétype VAUTOUR
Carrière MERCEMAGE
Sexe♂ ♀ Âge 30 Taille, poids 1m85, 60 kilos Droitier

Cheveux Gris, filasses Yeux Bleus Gaucher
Description

Langues parlées

Lieu de naissance Terre des Mages
Traits de caractère

Points de VIE
(FOR/5)+(END/5)+(VOL/10)

 


Protection : Tissu rembourré (1)

Spécialités

Les 13 caractéristiques
COM CNS DIS END FOR HAB MAG MVT PER SOC SRV TIR VOL

30 40 35 35 20 25 45 35 30 30 25 45 40
            

Bonus de Force (BF) : Coup spécial :

Arbalètes
Magie (CHAIR)
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Armes de mêlée Dégâts Allonge Dis° Main Spécial

Bagarre, mains nues +2 F / Dégâts temporaires, lutte
Épée courte +3 C B 
Marteau de guerre +4 C C  Détruit les armures de métal

Armes de tir Dégâts Portée Dis° Main Spécial

Munitions :

Possessions Points de FORTUNE
Besace (VOL)/5 Utilisation
Corde et grappin  -1 pt : +10% avant le test

-2 pts : relancer un échec
-3 pts : relancer un échec critique
-1 à 3 pts : élément narratif



Points d’expérience

Nom, surnom ORDEN « l’ancien »
Peuple Nain Archétype LION
Carrière SOLDAT
Sexe♂ ♀ Âge 55 Taille, poids 1m42, 60 kilos Droitier
Cheveux Chauve Yeux Vert-gris Gaucher

Description Grosse barbe rousse tressée, sourcils broussailleux

Langues parlées
Lieu de naissance Le Pays Nain

Traits de caractère

Points de VIE
(FOR/5)+(END/5)+(VOL/10)




Protection : Cuirasse et bouclier (5)

Spécialités

Les 13 caractéristiques
COM CNS DIS END FOR HAB MAG MVT PER SOC SRV TIR VOL

50 30 40 35 40 40 0 25 25 40 20 30 45
            

Bonus de Force (BF) : +4 Coup spécial :

Stratégie
Persuasion
Déplacement silencieux
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Armes de mêlée Dégâts Allonge Dis° Main Spécial

Armes de tir Dégâts Portée Dis° Main Spécial

Munitions :

Possessions Points de FORTUNE
(VOL)/5 Utilisation

 -1 pt : +10% avant le test
-2 pts : relancer un échec
-3 pts : relancer un échec critique
-1 à 3 pts : élément narratif



Points d’expérience

Nom, surnom
Peuple Archétype
Carrière

Sexe♂ ♀ Âge Taille, poids Droitier
Cheveux Yeux Gaucher
Description

Langues parlées
Lieu de naissance

Traits de caractère

Points de VIE
(FOR/5)+(END/5)+(VOL/10)




Protection :

Spécialités

Les 13 caractéristiques
COM CNS DIS END FOR HAB MAG MVT PER SOC SRV TIR VOL

            

Bonus de Force (BF) : Coup spécial :



26


